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Read-Along Mode / Learning Mode

Getting Wonderbooks Ready for Circulation
• One charging cord is provided with every 4 Wonderbooks.
• Additional charging cords and wall adaptors can be purchased at 
 shop.playaway.com/accessories/all- accessories.
• To make it easy on your staff, we do not recommend circulating charging cords with Wonderbook.
• Patrons can use any standard Android micro USB cord to charge at home, if needed.

Charging Wonderbooks
• The battery life of a Wonderbook with a full charge is 12 to 14 hours. 
• Wonderbooks charge with a micro USB cord. Plug the cord into the port on the bottom of the device.
• Each Wonderbook charges completely (from dead to full battery) in one hour.
• The average audio duration of a Picture Book is 10 minutes
• Picture Books and Leveled Readers average 85 to 95 plays before needing to be charged. Therefore,
 you do not have to charge Wonderbook every time it is returned to the library.
• A flashing red light indicates a low battery and one hour or less of play time left.
 It should be charged at this time. The red light will turn off once fully charged.

• Press     to turn on or off.
• Press     to reset the device.
• Slide        to the right for Learning Mode      . Slide        to the left for Read-Along Mode     .
• A solid green light indicates Wonderbook is in play mode.
• A flashing green light indicates Wonderbook is in pause mode.
• Once paused, the device will automatically turn off after four minutes of inactivity.
• Once the read-along experience has ended, the device will pause itself and then 
 turn off after four minutes of inactivity. 
• Hold     down for 15 seconds to perform a hard reset.

Using Wonderbooks

If you are experiencing difficulties our Customer Service Team can be reached via 
email at cx@findaway.com or phone at 877-893-0808.

CAUTION: High sound pressure
Do not listen at high volume levels for long periods 
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Mode lecture intégrale / mode apprentissage

Préparer Wonderbooks pour la circulation
• Un câble de chargement est fourni avec chaque 4 Wonderbooks.
• Des câbles de chargement et des adaptateurs muraux supplémentaires peuvent être achetés sur 
 shop.playaway.com/accessories/all- accessories.
• Pour faciliter la tâche de votre personnel, nous ne recommandons pas de faire circuler des câbles 
 de chargement avec le Wonderbook.
• Les utilisateurs peuvent utiliser n'importe quel câble micro USB Android standard pour se 
 recharger à la maison, si nécessaire.

Chargement des Wonderbooks
• La durée de vie de la batterie d'un Wonderbook avec une charge complète est de 12 à 14 heures.
• Les Wonderbooks se rechargent avec un cordon micro USB. Branchez le cordon dans le port situé au   
 bas de l'appareil.
• Chaque Wonderbook se recharge complètement (de la batterie vide à la batterie pleine) en une heure.
• La durée audio moyenne d'un Picture Book est de 10 minutes.
• Les Picture Books et les Leveled Readers ont une moyenne de 85 à 95 lectures avant d'avoir besoin   
 d'être chargés. Par conséquent, vous n'avez pas à charger Wonderbook chaque fois qu'il est retourné à  
 la bibliothèque.
• Un voyant rouge clignotant indique que la batterie est faible et qu'il reste une heure ou moins de temps  
 de jeu. Il doit être chargé à ce moment-là. Le voyant rouge s'éteint une fois la charge terminée.

• Appuyez sur     pour activer ou désactiver.
• Appuyez sur     pour réinitialiser l'appareil.
• Faites glisser        vers la droite pour le mode d'apprentissage      . Faites glisser        vers la 
 gauche pour le mode lecture intégrale    .
• Un voyant vert fixe indique que le Wonderbook est en mode lecture.
• Une lumière verte clignotante indique que le Wonderbook est en mode pause.
• Une fois mis en pause, l'appareil s'éteint automatiquement après quatre minutes d'inactivité.
• Une fois l'expérience de lecture terminée, l'appareil se met en pause et s'éteint après 
 quatre minutes d'inactivité.
• Maintenez la touche     enfoncée pendant 15 secondes pour effectuer une réinitialisation matérielle.

Utilisation des Wonderbooks

Si vous rencontrez des difficultés, notre équipe chargée de l'expérience client peut être contactée par
Étiquettes de diagramme courrier électronique à l'adresse cx@findaway.com ou par téléphone au 877.893.0808.

ATTENTION: Haute pression acoustique
Ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant de longues périodes 


